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ASSEMBLEE DU SAMEDI 14 DECEMBRE 2014 

 

 

 
MARDI 7 JANVIER 2014 

 
C’est le jour de « la galette des Rois ». Nos Amis 
du Club de Lafeuillade en Vézie se joignent à nous 

pour un après-midi convivial, avec balades, 
belotes et dégustation  de la galette pour la 
désignation des Reines et Rois en ce début 

d’année 2014. 
 

DIMANCHE 9 MARS 2014 

 
Notre « Concours de belote », décalé par rapport 

aux autres années, nous permet d’attirer un peu 
plus de monde que d’habitude : 44 doublettes en 
tout. Bon esprit, bonne ambiance pour ces duels 

sur tapis !.. de cartes. L’équipe « Château- 
Andrieu décroche les jambons avec 4152 points, 
avec une certaine avance sur les second. Chacun 

repart content de cet après-midi et avec son lot 

de consolation et en se promettant de faire mieux 

la prochaine fois, ici au ailleurs. 
 
 

VENDREDI 21 MARS 2014 
 

 
 
 

Comme tous les ans , nous nous joignons aux 
Parents d’élèves, pour participer « au Carnaval 
des Enfants ». Par un beau temps printanier, une 

troupe nombreuse et multicolore défile 
joyeusement dans le Bourg. Beaucoup de fées, de 
Reines, bagnards, batmans ou spidermans et 

autres mousquetaires, en viennent presque aux 
mains dans une ambiance, joyeuse nerveuse et 
criarde, mais le silence revient un instant, devant 

le succulent goûter servi et préparé par le Club 
des Aînés. Un second souffle de bonheur et 
d’intense émotion ravivent les cris de joie 

provoqués par l’homme de paille confectionné par 
les chasseurs,  qui prend feu et s’écroule devant 
tout ce petit monde au regard émerveillé. Toutes 

générations confondues, le verre de l’amitié 
termine ce moment d’échange et de convivialité, 

avec la promesse de se retrouver l’an prochain. 
 
 

 

 



MARDI 25 MARS 2014 

 

 

 
Notre « repas de printemps », comme les années 
précédentes a été programmé à l’extérieur de la 

Commune. Nous découvrons Le Rouget et son 
restaurant « L’hôtel des voyageurs » 

recommandé pour son excellente table. Nous 
dégustons entre autres des spécialités 
gastronomiques très originales et goûteuses : la 

tourte de lièvre sauce poivrade et le quasi de 
veau aux mousserons. Des plats très appréciés 
par notre groupe. Nous sommes une cinquantaine 

pour ce premier rendez-vous, joyeuse ambiance, 
chansons et petites histoires et petite belote pour 
terminer cette belle journée. 

 
MARDI 13 MAI 2014 

 

 

 
C’est notre premier voyage, destination «  Volvic 
et le Puy de Dôme », nous sommes nombreux et 

nous partons de très bonne heure. Après un petit 
déjeuner de circonstance, nous arrivons à Volvic, 
pour visiter la source de cette eau minérale, au 

cœur du Parc des Volcans d’Auvergne. Nous 
découvrons l’histoire de cette source par la 
projection d’un film, qui nous apprend que les  

Bouteilles sont fabriquées sur place, que 

l’embouteillage, le conditionnement  l’étiquetage 
se fait directement sans manipulation, l’eau 
arrivant directement de la source. Surveillance et 

analyses se faisant automatiquement. Après 
dégustation, nous nous dirigeons vers notre 
restaurant à Orcines, non loin de notre seconde 

destination. 
 

 
 
 

Malheureusement le beau temps n’est pas de la 
partie à notre arrivée. Nous découvrons la gare 
du « Panoramique des Dômes », et prenons le 

train à crémaillères. Après une quinzaine de 
minutes de montée et 365 M. de dénivelé, nous 
arrivons sur le site à une altitude de 1465 M. Le 

temps est instable et frais, mais il nous permet 
néanmoins d’accéder au sommet par le «sentier 
des Muletiers », qui nous offre une vue 

magnifique sur les 80 volcans que constituent la 
chaîne des Puys. Un excellent voyage qui se 
termine par un apéro à Issoire offert par 

« l’Entreprise REYT », une invitation fort 
sympathique que nous n’oublierons pas. Le retour 

à Prunet se fait sans encombre. 
 
 

 
 
 



DIMANCHE 1er JUIN 2014 

 

 

 
Nous avions décidé à la dernière assemblée 
générale d’avancer la date de notre « Kermesse 

annuelle », qui était trop rapprochée des 
vacances scolaires et de la fête des écoles, et qui 

ne nous permettait pas de choisir les spectacles 
souhaités, si proche des congés. C’est donc en ce 
début du mois de juin que les familles nous ont 

rejoint, et comme d’habitude, elles se retrouvent 
pour « l’apéro », et pour la vente des enveloppes 
surprises si prisées des enfants. Une communion 

intergénérationnelle que tout le monde apprécie. 
Au repas, nous faisons salle comble, avec « un 
pavé de Salers-frites » copieux et une aumônière 

aux pommes, pour terminer et commencer le 
spectacle attendu de tous. Le groupe musical 
« Les Copains d’Accord », fait son apparition. Une 

quinzaine de musiciens et choristes, qui mettent 
l’ambiance et nous propose plein de chansons et 
de poésies dans leur interprétation. Un répertoire 

très connu de nous tous, et repris en cœur, « Lily, 
Mamy Blue, l’Auvergnat, les copains d’abord bien 

sûr, etc.  Un superbe moment de bonheur, plein 
de dynamisme et de joie qui conquis tout 
l’auditoire. Mais malheureusement tout s’arrête 

et le tirage de la traditionnelle tombola termine 
cette belle journée. 
 

 

JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014 

 

 

 
Pour notre second voyage, nous avions décidé 
comme d’habitude de ne pas aller trop loin de nos 

bases. Nous ne partons pas de bonne heure, le 
beau temps est de la partie pour notre arrivée  à 

« Anterrieux », un bien jolie village à 1000m 
d’altitude au nord-est Cantal et proche de 
Chaudes-Aigues, que beaucoup d’entre nous 

découvrent pour la première fois. Nous sommes 
très bien accueillis par les responsables du Musée 
de la résistance », pour certains impliqués dans 

les combats qui se déroulèrent en 1944 dans le 
réduit de la Truyère et qui nous apprennent 
beaucoup de choses. Ils nous expliquent 

comment se sont déroulées les opérations, nous 
font visiter le musée, puis le village entièrement 
détruit (sauf une seule maison), puis l’église et le 

monument érigé en 1947 en mémoire des 30 
morts de la 7éme compagnie en juin 1944. Après 
la photo souvenir, nous sommes accueillis pour le 

verre de l’amitié au musée de l’agriculture « Chez 
Mallet à Lavastrie ». Après la visite, un déjeuner 

copieux et bienvenu nous attend, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Les danseurs 
s’en donnent à cœur joie au son de l’accordéon, 

les beloteurs aussi, avant le retour vers Prunet. 
Une journée sympathique et bien réussie. 

 

 



MARDI 14 OCTOBRE 2014 

 

 

 
Cette année encore notre « repas d’automne », 
est programmé à l’extérieur. Nous avons choisi 

Cros de Ronesque et « l’Auberge de la sapinière 
pour nous accueillir. Un temps exceptionnel, un 

beau village et un bel endroit nous font apprécier  
cassolette de la mer et filet mignon aux morilles, 
un excellent repas, qui se termine avec des 

histoires et des chansons, dans une joyeuse 
ambiance. Le beau temps aidant, presque tout le 
monde en covoiturage organisé se propulse sur le 

site du rocher de Cros, d’où l’on peut  admirer 
outre la petite chapelle, et l’extraordinaire 
panorama expliqué sur les tables d’orientation. 

Une belle balade qu’il ne fallait pas manquer et 
qu’il faudra renouveler. 
 

AUTRES MANIFESTATIONS EN  2014 
INTER-CLUBS ET FEDERATION 

 

 
 

Le pique-nique à « l’Etang du Maurs » du 
vendredi 6 juin 2014, a terminé « Les rencontres 
inter-clubs » de notre secteur pour la saison. Des 

rencontres chaque premier rendez-vous du mois 
qui ont toujours beaucoup de succès. Une 
moyenne à chaque fois de 70 à 80 participants, 

pour des balades, des belotes, des pétanques ou 

autres. C'est exceptionnel et il faut continuer 

dans cet esprit de convivialité. Fin octobre, c’est 
le Club de Labrousse qui a organisé la 
traditionnelle « journée de la forme », avec plus 

de cent participants. Merci à se Présidente 
Madame Denise Rodier et à son équipe, pour la 
qualité de son accueil. 

 

 
 
Comme on le voit sur cette photo, malgré le 
carreau réussi par notre Ami Gustou Noël, et 

l’importante délégation du Club de Prunet inscrite 
pour cet événement, nous n’avons pu hélas, nous 
imposer à Rioms, au « Concours départemental 

de pétanque » organisé, par la Fédération des 
Aînés ruraux du Cantal le 17 juin 2014. Mais 
l’important, c’est de participer, ne serait-ce que 

pour passer de bons moments. 
 
Rappelons également la participation de notre 

Club aux éliminatoires du « du concours 
départemental de belote », et à sa finale 
organisée par notre Fédération, qui a eu lieu 

comme chaque année à Vic sur Cère avec prêt de 
120 doublettes. 

 
 
 

 

NOUS VOUS REMERCIONS TOUS  
DE VOTRE PARTICIPATION 

 
 

 

ET VOUS SOUHAITONS  
 

UNE TRES BONNE ANNEE 2015 


